
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 30 juin 2016 19h-20h30 

Présents : Jean-Claude Simand, Nicole Peloux, Valérie Basset, Michèle Fontana, 

Andrée Beaudonnet, Nicole Gauthier, Colette Olivero, Gérard Dutal, Marc Ellenberg, 

Joël Sérafini, Suzette Bernon, Suzanne Granet, Guy-Laurent Fazille, Marie-Josée 

Balmet 

Excusés : Agnès Aspord, Martine Eyglument, Christine Brand, Thierry de la 

Pommeraye, Jean-Marie Rebattu 

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

En raison de l’absence excusée de Philippe Gibert, Premier Adjoint 

d'arrondissement, le point d’information et d’échanges sur les projets 

d'urbanisme et de cadre de vie en cours ou en chantier dans le périmètre Bellecour 

Carnot est reporté. 

 

1. Calendrier des réunions du 2nd semestre 2016  

 

le dernier jeudi du mois à 19h pour la Commission Urbanisme Cadre de vie 

29 septembre, 27 octobre, 24 novembre  

 

le premier jeudi du mois à 19h pour la Commission Vie de quartier 

1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 

 

 

 

 



2. Actions contre les nuisances sonores liées aux deux-roues motorisés  

 

Martine Eyglunent informe que le projet de flyer a été validé par la mairie du 2, avec 

logos CQ et mairie du 2. Le tirage sera réalisé par la mairie centrale.  

Campagne lancée à la rentrée : 

1e phase distribution de tracts avec, tirage par la mairie centrale dans cafés 

place Carnot. 

2e phase : tracts apposés sur motos sur aires de stationnement 

 

3. Participation à la concertation Ouvrons Perrache 

 

Le projet a été présenté Gérard Collomb lors de 3 réunions thématiques. La 

concertation a lieu jusqu’au 10/07. 

Voûte ouest réhabilitée (débuts travaux mi 2017), parois inox, voie réservée aux 

modes doux + pompiers + certaines livraisons. 

Le Cours de Verdun est hors périmètre à ce jour. 

La contribution de Gérard Dutal, validée par la Commission, sera déposée le 1er 

juillet. 

 

4. Projet Arbres dans la rue 

 

Flyer « Et si on plantait un arbre » distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

quartier par Gérard Dutal, Marie Lobbedez, Michèle Fontana, Agnès Aspord et Joël 

Sérafini. 

Communication institutionnelle faite + Newsletter du Conseil de Quartier, Lyon 

Citoyen, 20 Minutes, Atouts Parents. 

Consultation sur internet (http://planterunarbre.lyon.fr ou 

http://cartes.lyon.fr/planterunarbre/) du 15/06 au 26/08. Au 27/06 : 1104 votes sur les 

emplacements, 106 arbres proposés dont 52 par le conseil de quartier. 

Présentation des propositions du CQ à Xavier Calmard, Jaouad El Mrabet, Frédéric 

Ségur faite par Joël Sérafini. Les propositions ont plu. 

Les flyers restants : à distribuer d’ici le 26 août un dimanche et/ou un mercredi 

(marché des producteurs à 16h) et quai Saint-Antoine. Consulter à ce sujet les 

http://planterunarbre.lyon.fr/
http://cartes.lyon.fr/planterunarbre/


Robins des Villes, prévoir une réunion les 18/07 ou 19/07 de 18h à 19h à la Maison 

de l’Environnement (Nicole Peloux, Michèle Fontana, Joël Sérafini, Jean-Claude 

Simand). 

 

5. Projet Action autocollants, graffiti et entretien du patrimoine  

 

Marc Ellenberg souhaite l’intervention d’un responsable de service en charge de la 

gestion des autocollants et des graffiti souillant le mobilier urbain et les panneaux de 

signalisation pour que le conseil de quartier soit informé de la réglementation en 

vigueur et des actions mises en place pour la faire respecter. Il propose que les 

dispositifs applicables en matière d’entretien des façades soient rappelés aux 

gestionnaires d’immeuble et aux commerçants.  

Propositions validées par la commission. 

Compléments apportés post-réunion : Pour information s’agissant de cette 

thématique : 

 Horizontal : compétence service nettoiement Grand Lyon / Métropole 

 Vertical : sur bâtiments Ville de Lyon = Service Cadre de vie Ville de Lyon 

               sur bâtiments privés = si contrat « façades nettes » : intervention de 

la Ville de Lyon (par entreprise de détagage) 

                                                = si pas de contrat façades nettes : le service 

Cadre de vie prend contact avec la régie de l’immeuble pour leur demander 

d’intervenir soit avec l’entreprise de leur choix, soit de souscrire un contrat 

façade nette 

               sur mobilier urbain Grand Lyon Métropole signalisation tricolore, 

armoires signalisation tricolore, bancs, panneaux de police, corbeilles de 

propreté, bornes, potelets, silos à verre, …. = Grand Lyon Métropole 

               sur mobilier urbain Ville de Lyon parcs et jardins = Ville de Lyon 

Espaces Verts + mats éclairage public, armoires éclairage public, …. = Ville 

de Lyon Eclairage public 

               sur mobilier urbain concessionnaire armoires erdf, numéricables, 

boites aux lettres, … = concessionnaires 

 
 
  



6. Questions diverses :  

 

Une autre forme de diagnostic en marchant : Jean-Claude Simand a testé 

l’application de la Ville de Lyon permettant aux citoyens de communiquer sur les 

anomalies constatées sur l’espace public. L’expérimentation est terminée. 

L’application sera mise en place en septembre. Décision de la commission : 

remplacer le diagnostic en marchant  par un engagement individuel à utiliser 

l’application. 

Marc Ellenberg a constaté que des corrections ont été apportées dans les cas de 

panneaux de signalisation mal placés suite aux retours faits lors du dernier 

diagnostic en marchant.  

Anomalies diverses : 

- Des plaques au sol pour non-voyants parfois mal fixées : accidents (Suzanne 

Granet). Danger aussi des échelles des échafaudages. Des vélos mal garés. 

- Rustines en décalage avec la couleur du revêtement 

- Ne faudrait-il pas faire poser un verrou sur les portes du square Janmot ? 

 

 

Prochaine réunion : le 29/09 de 19h-20h30 

 


